
Parties de programme :

 - Physique Chimie :
LA SANTÉ – Le diagnostic médical
          Signaux périodiques : période, fréquence, tension maximale, tension minimale.

 - SVT : 
Thème 3 – Corps humain et santé : l’exercice physique
          Des modifications physiologiques à l’effort

                Au cours de l’effort un certain nombre de paramètres physiologiques sont modifiés : fréquence cardiaque ; fréquence ventilatoire 
et volume courant (et donc débit ventilatoire) ; pression artérielle.

Problème à résoudre : Comment l’analyse de signaux périodiques émis par le corps humain 
permet elle d’identifier et comprendre les modifications physiologiques nécessaires à l’effort 
physique ?
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Période
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groupes sur Eléa
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enregistrement

des courbes
Sur classes:H

29 novembre 3 décembre

Physique/
chimie

Présentation
du matériel d’ExAO

rédaction 
d'un protocole

présentation du 
Téléthon

SVT

6 décembre

Exploitation
des ECG

Exploitation des
mesures de 
ventilation
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Ouvrir le parcours
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pages et activités

 tableur collaboratif
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Matériel à préparer :
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données 
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https://framemo.org/telethon2nde10Consulter le document de travail collaboratif des professeurs en ligne :

Dans le lycée
Samedi matin banalisé
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TP
TP

En ligne

https://framemo.org/telethon2nde10


Éléments 
de correction

des questions 
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correction

Elèves 
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en ligne (révisions)
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réponses

13 décembre

TP : Effet physiologique 
de l’effort sur la respiration

+ correction des mesures et 
insertion dans tableur 

collaboratif

Correction des 
mesures et 
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dans tableur 
Collaboratif

Consignes Questions
Réponses sur Eléa

Préparation du 
contrôle

Contrôle commun
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intégrant des 
questions préparées

Insertion tutoriel 
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Rappeler par la voie 
du cahier de texte la 
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les questions/
réponses de 

l’ensemble de la 
classe

TP

TP
TP

Cours CoursEn ligne

En ligne

Consulter les 
questions/ réponses 

corrigées
en ligne (révisions)

20 janvier

Correction

Cours

Correction
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En ligne
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